
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE TENNIS DE TABLE DE L’EURE 

 

         ORMES, le 12 Mars 2021 

 

COMMISION « SITE INTERNET » 
Compte rendu de la réunion du Vendredi 26 Février 2021 à 10H00 

Lieu : visio-conférence SKYPE 

 

Présent-e-s : HORNAERT Évelyne, SUZANNE Jimmy, LABOULAIS Bruno, DE VRIESE Stéphane 
Excusé : DAVERTON Jean-Claude (Problème de connexion) 

Bienvenue à Stéphane DE VRIESE qui rejoint la commission « Site Internet » pour apporter son regard extérieur et ses idées 
concernant le site Internet du Comité. 

Petit point sur le site : 

 Hébergement chez AMEN avec une capacité de stockage de 50 Go - Serveur SSD - 101,88 € à l’année 
 CMS JOOMLA installé avec plusieurs modules dont Acymailing qui permet l’envoi de Newsletter à un grand nombre 

de destinataires 

Actions : 

 Rendre plus attractive et moins « stricte » l’apparence du site. 
 Synthétiser et regrouper certaines pages du site pour qu’elles soient plus claires et lisibles. 
 Activer le nombre d’affichage de chaque page par les visiteurs afin de connaitre les pages les plus consultées. 

 
 Récupérer les mails des licencié-e-s du CDTT27 auprès de Sylvie (Secrétariat de la Ligue), afin de pouvoir les 

contacter via une Newsletter pour leur présenter le site Internet de la Ligue. Par la suite ils pourront même 
recevoir les inscriptions et convocations aux différentes compétitions, ainsi que les manifestations organisées par 
le Comité. 
Ils seront libres de se désinscrire à tout moment via le lien de désinscription ou en contactant le webmaster. 
 
Évelyne HORNAERT et Stéphane DE VRIESE sont chargés de rédiger le texte de présentation du site du Comité, 
destiné aux licencié-e-s de l’Eure afin de le leur faire connaitre. Celui-ci leur sera communiqué via la 1ère Newsletter 
qui leur sera envoyée. 
 

 Une rubrique « Rétro » est en place sur le site et il faut continuer à l’alimenter. 
 Une « boîte à outils » (Contacts FFTT FFH FSA..., subventions, affiliations, tarifs, etc.) est à l’étude afin d’être 

proposée sur le site à l’attention des dirigeants. Date limite des retours fixée au Lundi 15 Mars 2021. 
 Proposer le référencement du site Internet et/ou de la page Facebook des clubs de l’Eure qui en ont un-une. Pour 

ceux qui n’en n’aurait pas, une page de présentation pourra être créée sur le site du Comité (Créer un formulaire 
Word et PDF type qu’ils n’auront plus qu’à remplir et à transmettre au webmaster). 

Prochaine réunion prévue fin Mars début Avril. 

Levée de la séance à 11h30 

 
Bruno LABOULAIS 
Rapporteur de la commission « Site Internet » 


